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Le Valais ne se dotera pas d’une
loi spécifique pour gérer l’im-
plantation de parcs éoliens, ni
même d’un moratoire sur leur
installation. Le Parlement can-
tonal a refusé de créer une loi
spécifique par 63 voix contre 34
et 6 abstentions au terme d’un
débat nourri.

Les auteurs de la motion ur-
gente, Xavier Moret (PLR),
Willy Giroud (PLR), Pascal
Luisier (PDCB) et Ludovic
Cipolla (UDC), demandaient à
ce que le gouvernement re-
nonce à tous projets d’implanta-
tion d’éoliennes en attendant la
mise sur pied d’une loi canto-
nale. Pour eux, la population
n’en veut pas et les éoliennes ne
sont pas adaptées à proximité
des zones habitées. Dans la base
légale, les motionnaires auraient
souhaité inscrire une distance
minimale avec les zones habi-
tées, ou encore l’interdiction
d’implanter une éolienne en-
dessous de 1000 mètres d’alti-
tude.

Autonomie des communes
Leurs arguments n’ont pas su

convaincre la majorité du
Parlement. Plusieurs voix se

sont élevées pour les contrer.
Narcisse Crettenand (PLR) a dé-
noncé un projet qui bafouerait
l’autonomie des communes,
alors même que le Valais dé-
nonce les effets de la lex Weber
etsonatteinteaufédéralisme.Le
député a également rappelé

l’ambition du Valais de devenir
une terre d’énergie. Plusieurs
chaires de l’EPFL viendront pro-
chainement s’installer dans le
canton pour travailler dans le
domaine de l’énergie.

Jérémie Pralong (ADG) a souli-
gné que des dispositions légales

existaient déjà actuellement. Il a
ensuite appelé ses collègues à
être visionnaires comme l’ont été
nos ancêtres qui ont construit les
barrages et monté les pylônes
pour acheminer l’électricité.

Le conseiller d’Etat Jean-
Michel Cina, chef du
Département de l’économie, de
l’énergie et du territoire, a quali-
fié les arguments des motion-
naires et de leurs partisans
d’«hallucinants». Rejoignant les
arguments des opposants, il a
rappelé que les communes
étaient souveraines en la ma-
tière. A ce titre, libres à elles de
choisir siellessouhaitentounon
implanter des éoliennes.

Le Parlement a donc suivi le
Conseil d’Etat et les opposants.
Certains parlementaires ont
évoqué des pressions de la part
des présidents de communes de
Martigny et environs pour obte-
nir le soutien des parcs éoliens.
Alors que d’autres ont évoqué
des pressions de groupes œu-
vrant contre les éoliennes.�

AÉROPORT DE SION

Oui au maintien
des Forces aériennes

L’Alliance de gauche voulait
«transformer l’aéroport de Sion en
un aérodrome uniquement destiné
au sauvetage, aux vols taxi et à la
plaisance». Le postulat a été ba-
layé par 100 voix contre 18 et 3
abstentions.

Pour soutenir le postulat, le so-
cialiste Didier Fournier a rappe-
lé les nuisances sonores que les
avions causent au Valais central
et la perte de valeur des terrains,
comprise entre 250 millions à
350 millions selon l’étude de
l’EPFL, qu’elles impliquent. L’élu
de Nendaz a aussi souligné les
risques que les survols de la ville
par des jets militaires font courir
à la population.

La droite a, au contraire, mon-
tré l’apport de l’aéroport mili-
taire. L’ancien conseiller muni-
cipal sédunois Gilles Martin
(PDC du Centre) a rappelé que
le départ des militaires suppri-
merait 150 places de travail di-
rectes et entre 500 et 1000 em-
plois en tenant compte des per-
tes dans les entreprises partenai-
res. De son côté, Daniel Emonet
(PDC du Bas) souligne le fait
que l’armée prend en charge
60% des frais de l’aéroport, tout
en ajoutant que si la base aé-
rienne devait fermer à Sion, les

nuisances se poursuivraient,
parce que le Valais et les Grisons
continueraient d’être les ter-
rains d’entraînement des Forces
aériennes.

Les intervenants de la droite
ont souligné la nécessité de
poursuivre le dialogue avec les
militaires pour minimiser les
nuisances, tout en poursuivant
l’activité économique dans la ca-
pitale.

La gauche a aussi proposé de
«créer lesconditions favorablespour
encourager les personnes qui le sou-
haitent à se séparer de leurs armes
inutilisées.» Elle n’a pas eu plus de
succès, puisque le Parlement a re-
jeté cette idée par 79 voix contre
35 et 1 abstention.� JYG
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ÉLÈVES SANS PAPIERS

Les propos d’Oskar
Freysinger expliqués

Après l’affaire sur les élèves
clandestins, le groupe ADG a
demandé des explications
au Gouvernement valaisan.
«Oskar Freysinger s’est mis lui-
même au centre d’une polémique
médiatique en demandant aux
personnes faisant partie d’un or-
ganisme de l’Etat et détenant des

informations sur des élèves sans
papiers de dénoncer cet état de
fait», a souligné Jean-Henri
Dumont (ADG). Jean-Henri
Dumont a regretté l’effet dévas-
tateur de cet épisode à l’exté-
rieur du canton, tout comme
l’effet déstabilisateur sur les en-
seignants.

Le président du Conseil
d’Etat, Maurice Tornay, a
d’abord souligné que le gouver-
nement voulait rester objectif.
«Notre collègue a donné une in-
terview rapide et il s’est peut-être
rapidement donné des difficultés
qu’il a dû corriger le lendemain».
Les conseillers d’Etat ont dis-
cuté à plusieurs reprises de ce

sujet. Ils ont également ren-
contré plusieurs fois les parte-
naires, la SPVAL et la FMEP.
«Le 5 juin, le gouvernement inor-
pore les a encore rencontrés et
ont entendu leurs inquiétudes.
Le chef du Département de la for-
mation et de la sécurité a donné
ses éclaircissements. Et nous

avons pu constater que les décla-
rations ont été démenties et com-
plétées».

Maurice Tornay affirme que
désormais le gouvernement
veut regarder vers l’avant «dans
un esprit de saine collaboration et
de respect mutuel avec les parte-
naires afin de pouvoir réaliser nos
objectifs», ajoutant qu’il n’est ja-
mais venu à l’idée du gouverne-
ment de suspendre la conven-
tion avec les partenaires sociaux.

Pour conclure, le président du
gouvernement a réaffirmé la vo-
lonté du Conseil d’Etat «d’agir
dans le respect de nos institutions
et c’est comme cela que nous conti-
nuerons».� LF

Les avions militaires n’ont pas fini
de vrombir dans le ciel valaisan.
FORCES AÉRIENNES SUISSES/DR

APÉRO MANQUÉ
Conseil municipal de
Martigny sur sa faim
Le Conseil municipal de Martigny
était venu pour partager un
apéritif dînatoire en l’honneur de
Nicolas Voide, élu au poste de
deuxième vice-président du
Grand Conseil. Mais voilà, le
Parlement a décidé de poursuivre
ses discussions sans faire de
pause. Un peu avant 14 h, les
élus octoduriens ont dû quitter le
bâtiment du Casino, en raison
d’impératifs professionnels et
politique, sans avoir pu profiter
de l’apéro… mais ils l’ont toutefois
laissé sur place. C’est ce qu’on
appelle rester sur sa faim.� JYG

ÉCONOMIE FAMILIALE
Apprendre à manger
local
L’Alliance de gauche a demandé
«de remodeler les cours
d’économie familiale autour des
produits locaux de saison, pour
permettre d’éduquer les futurs
consommateurs de notre canton
à valoriser les produits du terroir
et créer un impact concret sur le
marché local». Ce postulat a été
adopté tacitement.� JYG

FINANCES
Comptes adoptés
Les comptes 2012 de l’Etat du
Valais ont été approuvés à
l’unanimité par le Grand Conseil,
avec 113 voix.� JYG

�«Oskar Freysinger
s’est mis lui-même au
centre d’une polémique
médiatique.»

JEAN-HENRI DUMONT ADG

nc - gb

ÉNERGIE ÉOLIENNE Le Parlement a refusé de créer une base légale mettant
en avant l’autonomie des communes en la matière.

L’idée d’une loi et moratoire
sur les éoliennes balayée

Le Parlement veut préserver l’autonomie communale en matière
d’énergie éolienne, comme ça a été le cas à Charrat. SABINE PAPILLOUD


